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Rapport d’activité 2019
Complément au « Message de la Présidente et du Secrétaire général » ( page 5 du dit rapport ) ajouté après le paragraphe

« Le Service d’audit interne du Canton de Genève a rendu son rapport au mois de juillet comprenant 17 recommandations qui
touchent plusieurs domaines du fonctionnement de l’UOG. »
Lors de l’année écoulée, les réunions des différents « Groupes de travail » se sont poursuivies à un rythme très soutenu. Grâce
à l’engagement des membres du Comité, le groupe « Gouvernance » a planché sur un projet de révision des statuts incluant la
question du fonctionnement du Comité. De son côté, le groupe « Règlement interne » a finalisé ses travaux avec pour résultat
l’adoption du nouveau règlement par le Comité en avril. Enfin, le groupe « RH » a eu à traiter de très nombreuses questions et
s’occuper, notamment, du projet d’engagement d’un.e responsable ressources humaines.
Enfin, le Comité, par l’intermédiaire de son Vice-président, a participé aux séances de la Commission paritaire.
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Message du Comité
Introduction

L’exercice 2020 de l’UOG a été marqué par :
• Des difficultés internes dans le fonctionnement antérieur conduisant à une présidence
intérimaire assurée par Georges Tissot dès
le début d’année, puis par Jean-Michel Baudouin. Ce dernier exercice devait être momentané (trois mois), mais durera finalement
huit mois. Un comité largement modifié a
été nommé lors de l’AG 2020, elle-même
repoussée au 29 septembre pour cause de
pandémie.
• La pandémie de la Covid-19 qui a touché
le cœur même de l’activité de l’institution:
former des personnes faiblement qualifiées
disposant de peu de ressources, notamment
numériques. Dès mars 2020, les activités
de l’UOG et le fonctionnement du comité,
notamment avec le report de l’assemblée
générale du printemps à l’automne 2020 en
ont fait les frais. Cette situation et la tenue
des réunions à distance ont singulièrement
compliqué et retardé la mise en œuvre de
solutions aux problèmes rencontrés.
• Une attaque informatique d’ampleur ayant
immobilisé le réseau de l’UOG et détruit environ deux mois de travail.

De janvier à septembre 2020

Crise interne
Le 21 janvier 2020, le vice-président remet sa
démission et renonce à sa fonction de membre
du comité. Cette démission intervient alors que
depuis de nombreux mois la présidente en exercice est souffrante, dans l’impossibilité d’exercer son mandat, mais dispose de la signature
formelle engageant les questions financières
auprès des autorités de tutelle. Une vice-présidence intérimaire est décidée par une séance
extraordinaire du comité le 29 janvier 2020,
qui élit Jean-Michel Baudouin à cette fonction
jusqu’à la prochaine assemblée générale, prévue le 28 avril suivant, et qui finalement se tiendra le 29 septembre, compte tenu de la situation
sanitaire.
A l’initiative du vice-président, une séance entre
l’ensemble du comité et le personnel a été rapidement organisée afin d’identifier les problèmes
de fonctionnement interne et d’envisager ultérieurement les régulations possibles.
La crise sanitaire ralentira considérablement
les initiatives visant à assainir la vie interne
de l’institution, mais favorisera la création d’un
Bureau provisoire réunissant vice-présidence du
comité, le secrétaire général et un membre du

comité représentant la CGAS (par ailleurs impliqué dans la Commission Finance), et ayant pour
fonction d’accompagner les conséquences de la
situation sanitaire sur l’institution et de rédiger
les messages transmis au personnel.
Situation sanitaire
La pandémie de la Covid19 conduit progressivement à la fermeture de l’institution, et à la
recherche de dispositions permettant dès que
possible un retour et un maintien de l’activité.
La vice-présidence intérimaire se mobilise principalement dans les séances internes de coordination institutionnelle pour identifier les divers
secteurs d’activité de l’institution concernés et
leurs problèmes spécifiques de fonctionnement.
Elle met en œuvre, en relation étroite avec deux
responsables de formation, une «cellule de
veille» visant à identifier les pratiques de formation à distance émergeant en Suisse romande,
pour favoriser un retour de l’activité dès que
possible, compte tenu des spécificités de notre
public de référence.
Trois séries de mesure ont été mises en place
• Des documents de synthèse sont rédigés par
la vice-présidence décrivant les démarches
mises en œuvre par des organismes comparables le plus souvent, qu’elle consulte
de manière systématique (Universités Populaires, Centre Camarada, Ifage, IFPP, Unige):
supports informatiques éventuellement utilisés, nouvelles ingénieries pédagogiques
explorées (systèmes de formation alternant
présentiel, formation à distance, travaux à
domicile, etc.), nouvelles formes d’accompagnement.
• Des réunions spécifiques réunissant les
responsables de formation et la RRH sont
impulsées par la vice-présidence pour repérer les besoins internes de formation selon
les dispositifs et les bonnes pratiques à
documenter et promouvoir. Ces démarches
incarnent une sorte de «Direction pédagogique» travaillant le cœur de métier de
l’organisation, fonctionnant selon un principe
d’auto-organisation, avec une programmation
évolutive en fonction des besoins repérés.
• Des formations internes sont proposées
afin d’accompagner le développement des
compétences requises pour les formateurs
et formatrices, avant l’été, dans la perspective de faire face à une éventuelle deuxième
vague de l’épidémie.

Le vice-président intérimaire tient à souligner
l’exceptionnelle mobilisation du personnel de
l’UOG, aussi bien sur le plan de l’encadrement
que de l’ensemble des collaborateurs/collaboratrices administratifs et enseignants.

D’octobre à décembre 2020

Durant ces mois perturbés, des consultations
externes ont lieu pour assurer une relève au sein
de l’association de l’UOG, tandis que les forces
en place ont «tenu la boutique». Un nouveau
comité largement remanié, comportant quatre
anciens membres seulement et dix nouveaux,
en est issu et a été élu à l’assemblée du 29 septembre 2020.
Après un très court temps d’entrée en matière,
en réalité une seule réunion de comité pour
prendre contact et faire connaissance, la nouvelle équipe prend conscience des importantes
difficultés financières accumulées. 2020 sera
le 3e exercice déficitaire de suite, marqué de
surcroit d’une fragilité immédiate des liquidités,
entraînant des retards de paiements.
Dès lors, le nouveau comité s’est obligé à un
grand écart entre la nécessité de (re)mettre
en route des structures de gestion stratégique
de l’institution et la nécessité de parer au plus
pressé pour sauver l’UOG de la cessation de
paiement.
Le premier point concernant l’avenir à long
terme a été rempli avec la mise en place ou
la remobilisation de trois commissions permanentes du comité a) finances, b) RH, c) stratégie,
pour tenter de remédier aux dysfonctionnements sur le long terme.
Ces commissions fonctionnent, ont pris un
temps pour s’organiser, se donner un cahier des
charges et choisir leurs priorités, tout en faisant
rapport au comité lors de chaque réunion successive sur l’avancement de leurs travaux.
Assurer l’avenir immédiat
Le second sujet de préoccupation a été réglé
par la mise en place, en décembre 2020, d’une
taskforce du comité composé des président et
vice-président et des responsables des services
transversaux de l’UOG (SG, RH, finance, informatique). Cette structure relevant de l’opérationnel a épaulé ces responsables en fournissant un regard extérieur.
Elle a réalisé la conjonction d’une nouvelle vision de la situation avec les nouvelles personnes
engagées aux responsabilités de la direction de
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l’UOG. Elle a fonctionné trois mois (décembre
2020-mars 2021), a clos ses travaux sur une stabilisation de la situation financière immédiate
de l’UOG et a rendu un rapport écrit au comité,
sorte d’«audit» interne permettant de poser un
diagnostic sur l’état de l’UOG et d’envisager des
mesures de réorganisation plus profondes.
En outre, cette taskforce a entrainé la mise en
place d’une «Coordination opérationnelle» au sein
de l’UOG, sorte de direction collégiale provisoire
nécessaire pour permettre un fonctionnement plus
fluide entre les services transversaux.

Point de situation…

… de la commission Finance
Composition de la commission: Muriel Aubry
(jusqu’à septembre 2020), Cyril Bromberger
(jusqu’à janvier 2020), Christophe Guillaume,
Laure Faessler (dès mars 2020), Alain Girardin,
David Hiler (dès octobre 2020), Mario Induni
(jusqu’à septembre 2020), ), Michèle Sandoz
(dès août 2020), Georges Tissot (jusqu’à janvier
2020).
Durant le premier semestre 2020 la commission
des finances s’est principalement consacrée à:
• L’élaboration et la finalisation du budget
2020, exercice difficile du fait des mauvais
résultats financiers des années 2018 et
2019.
• L’impact de la situation sanitaire et des mesures de protections décidées par le Conseil
fédéral sur le fonctionnement et les finances
de l’institution.
• L’analyse des comptes 2019, avec la mise en
perspective du résultat par dispositif.
Les travaux de la commission au deuxième semestre ont porté sur:
• L’élaboration d’un plan d’action d’urgence
pour assurer la trésorerie et le suivi régulier
de la situation financière.
• Les travaux préparatoires au bouclement
des comptes.
• Le projet de budget 2021, avec des propositions de mesures de réorganisation
importantes et nécessaires pour atteindre
l’équilibre. Départ de l’ancien responsable
des finances, rectrutement de la nouvelle
responsable Mme Michèle Sandoz
… de la commission Ressources humaines
Composition de la commission : Jean-Michel
Baudouin, Yves Dupré, Mirella Falco, Ester
Hortas, Patric Rollmann (jusqu’en juin 2020),
Michel Schweri (dès octobre 2020), Séverine
Sèvegrand (jusqu’en décembre 2019/dossier

recrutement RRH effectif en février 2020),
Georges Tissot .
Trois dossiers ont principalement occupé la
Commission RH:
• La redéfinition d’un cahier des charges de
Responsable des Ressources Humaines
(RRH), pour une meilleure adéquation aux
besoins de l’institution, la mise au concours
du poste et la procédure de sélection des
candidatures, qui a abouti au recrutement
de Mme Mélanie Avrial en février 2020.
• Le suivi de l’implémentation du poste RH
dans la structure correspondant de facto
à la création d’une nouvelle fonction, avec
pour enjeu (i) de faciliter l’intégration de la
fonction dans la structure et (ii) de veiller au
périmètre strictement RH de la fonction.
• En relation étroite avec le personnel, ses
représentantes et la RRH, recherche et définition d’un dispositif d’évaluation et de développement du personnel, pour être mis en
œuvre horizon deuxième semestre 2021.
Les travaux de la Commission ont pris en compte
la crise de la situation sanitaire, son évolution et
ses répercussions dans la vie de l’institution, en
lien étroit avec la RRH.
… de la commission Stratégie
Composition de la commission: Christophe
Guillaume, David Hiler, Olivia Lamourette,
Véronique Lombard, Jean-Marc Lüscher, Nathalie
Müller Mirza, Philippe Rouget.

Perspectives pour 2021 (et
au-delà…)

Ce rapport annuel est délivré aux membres de
l’association de l’UOG le 8 juin 2021, l’année
est donc déjà bien entamée et il serait absurde
de limiter les informations du comité au 31 décembre 2020.
La taskforce ayant fonctionné à cheval entre
2020 et 2021, elle a ensuite été remplacée par
un groupe de travail sur la gouvernance au sein
de l’UOG, dont le travail est encore en cours.
Les structures et modes de fonctionnement de
l’UOG sont au cœur de ses réflexions. Un premier rapport intermédiaire de ce GT a été livré
au comité le 11 mai, ce qui est un peu trop récent pour en donner un résumé au moment de
l’écriture de ces lignes. D’autant que les propositions livrées par le GT sont élaborées dans les
grandes lignes seulement et pas suffisamment
dans les détails. A fortiori, le comité n’a fait que
donner un premier avis sur ces premières propositions. Aucune décision n’est prise si ce n’est le
maintien de la Coordination opérationnelle dans
l’intervalle.
Depuis avril-mai 2021, les trois commissions
permanentes ont atteint leurs vitesses de croisière et alimentent désormais le comité des
fruits de leurs réflexions. Leurs rapports débouchent sur des discussions de fond et des
prises de décisions.

Pour mener à bien sa tâche, la Commission Stratégique l’a d’abord précisée. Etablir une stratégie
consiste à décrire le chemin, les activités et les
décisions donnant les conditions pour atteindre
un objectif. Dans le cadre de l’UOG, cela implique
donc trois paramètres : comprendre et analyser
son fonctionnement actuel. Puis esquisser le portait de l’UOG en 2026 - une vision à cinq ans. Et
simultanément, réfléchir avec quelles convictions
et valeurs réaliser cette vision. C’est pourquoi la
Commission stratégique, désignée en novembre,
a décidé de plancher en 2021 sur ces trois axes,
chacun étant confié à un Groupe de travail :

Remerciements

• GT Qualité : description et analyse de l’UOG
actuelle.

Pour le comité:

• GT Vision : grandes lignes et orientations de
l’UOG 2026.
• GT Valeurs : préparation d’une Charte de Valeur, à laquelle tout acteur de l’UOG adhère.
C’est le premier élément de guide pour le
cheminement entre la situation actuelle et la
vision 2026.
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A Marianne Grobet-Wellner, première présidente
de l’UOG, qui a officié de 2005 à 2020 et qui a
dû quitter ce poste pour des raisons de santé.
A Georges Tissot, vice-président jusqu’au 21.01.20,
pour lui avoir suppléé durant ses absences.
A Jean-Michel Baudoin, pour avoir pris le relais
après le départ de Georges.
Aux anciens membres du comité, Jeannie
Aliprandi, Anna Gabriel Sabate, Mario Induni,
Patric Rollmann, Ilaria Sergi, Muriel Aubry
Aux subventionneurs
Aux élèves qui sont restés fidèles.
Michel Schweri, Président
Jean-Michel Baudouin, Vice-Président ad interim

Remerciements
L’UOG remercie
chaleureusement
les personnes et les
organismes qui soutiennent
régulièrement notre
institution pour le
développement et la
réalisation des activités
de formation, que ce soit
par leur collaboration
professionnelle, leur
implication bénévole ou leur
soutien financer.
Les collaboratrices et
collaborateurs de l’UOG:
Enseignantes et enseignants des
secteurs professionnel et bénévole,
responsables de formation, équipe
administrative, collaboratrice
de l’Accueil, responsable de la
Cafétéria et personnel d’entretien
des locaux
Les intervenantes et intervenants
dans des formations qualifiantes,
des cours et activités tous
publics
Les membres individuel.le.s
et collectifs de l’association UOG
Les organismes partenaires de
l’UOG :
Entités publiques et privées
qui soutiennent financièrement
l’UOG en 2020
Etat de Genève, Département de
l’Instruction publique, de la culture
et du sport, DIP
Ville de Genève, Département de la
cohésion sociale et de la solidarité
Bureau de l’intégration des
étrangers, BIE, République et
canton de Genève
Fondation pour la formation
professionnelle et continue, FFPC
Communes genevoises de Bernex,
Carouge, Collonge-Bellerive et
Genthod
Commission paritaire des bureaux
d’ingénieurs de Genève, CPBIG
Commission paritaire du Gros
Œuvre, CPGO
Commission paritaire de l’Industrie
des garages, CPIG
Commission paritaire
professionnelle du nettoyage,
CPPGN
Commission paritaire des Parcs et
Jardins Genève, CPPJ
Commission paritaire du Second

Œuvre, CPSO
Conférence paritaire de la
Métallurgie du bâtiment Genève,
CPMBG
Conseil paritaire de la Carrosserie
de Genève, CPCG
Loterie Romande
Une fondation de la place
Fédérations, associations,
organismes et entreprises
partenaires de nos activités
Action Trois Chêne pour l’emploi
(Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et
Thônex)
Antennes sociales de proximité,
ASP, Plainpalais/Jonction/Acacias,
Servette/Saint-Jean/Pâquis/PetitSaconnex
Association des communes
genevoises, ACG
Association paritaire de formation
professionnelle APFP UAPG-CGAS
Association F-Information
Association Lire & Ecrire, section
genevoise
Association pour la danse
contemporaine, ADC
Association professionnelle des
gérants et courtiers en immeubles
de Genève, APGCI
Asural, A2mains
Bibliothèques municipales Cité,
Jonction, Minoteries et Servette
Bureau de la promotion de
l’égalité entre femmes et hommes
et de prévention des violences
domestiques, BPEV
Camarada
Cap Emploi Bernex
Cap Formation
Caritas Genève
Centres d’action sociale (CAS) de
la Jonction, Plan-les-Ouates, SaintJean/Charmilles et de Vernier
Centre d’intégration culturelle de la
Croix-Rouge genevoise, CIC
Centre de Formation
Professionnelle Construction, CFPC
Centre de formation préprofessionnelle, CSP
Centre de la Roseraie, centre
d’accueil pour personnes migrantes
Chambre de l’économie sociale et
solidaire, Après
Cité des métiers
Cinémas du Grütli
Collectif genevois pour la formation
de base des adultes, C9FBA
Commission sociale des Fondations
immobilières de droit public, FIDP

Communauté genevoise d’action
syndicale, CGAS
Communes de Grand-Saconnex,
Lancy, Meyrin, Onex et Vernier
Contact Emploi Jeunes, CEJ, Ville
de Lancy
Département de la culture et de
la transition numérique, Ville de
Genève
Département de la sécurité, de
l’emploi et de la santé, DSES, Etat
de Genève
Développement social et emploi,
commune de Meyrin
Direction des ressources humaines,
Ville de Genève
Ecole Genevoise de la Propreté,
EGP
Fédération des Entreprises
Romandes Genève, FER
Fédération genevoise des
établissements médico-sociaux,
FEGEMS
Fédération romande des
consommateurs, FRC
Fédération suisse pour la formation
continue, FSEA
Fonds municipal d’art
contemporain, FMAC
Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle, FASE
Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein
La Forge, Insertion professionnelle
Jeunes, Versoix
Grand Théâtre de Genève
Groupement transfrontalier
européen, GTE
Hôpitaux Universitaires de Genève,
HUG
Ifage, Fondation pour la formation
des adultes
Institut de la Formation dela
Construciton, IFC
Imad, institution genevoise de
maintien à domicile
JADE Genève, HUG
Juridiction des prud’hommes de
Genève
Le Grütli, Centre de production et
de diffusion des Arts vivants
Le Racard, Hébergement et soutien
psychosocial
Musée Ariana
Musées d’Art et d’Histoire de
Genève, MAH
Muséum d’histoire naturelle de
Genève
Office cantonal de l’emploi, OCE
Office cantonal des assurances
sociales, OCAS
Office fédéral de l’énergie, OFEN

Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et
continue, OFPC
Orchestre de la Suisse Romande,
OSR
ORIF, Intégration et formation
professionnelle
OrTra santé-social Genève
OSEO Genève
Païdos
Permanences volantes de l’EPER
Police cantonale de Genève
Police municipale de la Ville de
Genève
Point Jeunes, Hospice général
Projet Emploi Jeunes, Ville de
Carouge
Réalise
SEMO, Croix-Rouge genevoise et
OSEO
Service des bourses et prêts
d’études, SBPE
Service de la cohésion sociale de la
Ville de Vernier, SCS
Service de la jeunesse de la Ville
de Genève, SEJ
Service de probation et d’insertion,
SPI, Etat de Genève
Service jeunesse et action
communautaire de la Ville d’Onex,
SJAC
SIDA Genève
Société Suisse des Entrepreneurs,
SSE
StopTB.org
Syndicat SEV-TPG
Syndicat SIT
Syndicat SYNA
Syndicat SYNDICOM
Syndicat UNIA
Théâtre de Carouge
Théâtre de Poche
Théâtre Spirale
Transports publics genevois, TPG
Tremplin-Jeunes, Hospice général
Unités d’assistance personnelle,
UAP, DGOEJ Etat de Genève
Université populaire de Genève,
UPCGe
VIA, Vers l’intégration et
l’autonomie, BAB-VIA
Voie F, Espace de formation pour
les femmes
Zone Bleue, jardin d’enfants
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Message du Secrétaire général
Si l’année 2020 restera gravée à
jamais dans toutes les mémoires
comme l’année du Covid-19, il faut
ajouter que cette année a bien
failli être la dernière de l’histoire de
l’UOG!
Avant de vous expliquer pourquoi cela aurait pu
se passer, j’aimerais revenir sur la décision du
Conseil fédéral qui a eu pour effet la fermeture
de notre institution, comme toutes les autres, de
mi-mars à début juin 2020.
Cette fermeture inattendue nous a contraint à
mettre sur pied, quand cela était possible, des
formations à distance sans y être préparés.
Je ne peux que mettre en valeur l’engagement
de tout le personnel, salarié ou bénévole, de
l’UOG pour relever ce défi en faisant preuve
d’innovation, d’ingéniosité et d’esprit d’équipe.
Qu’ils en soient toutes et tous remerciés !
Cependant et malgré tous les efforts fournis,
nous ne pouvons pas oublier que notre public
a particulièrement souffert de cette situation,
notamment parce qu’il n’avait pas les moyens
techniques ou les compétences suffisantes pour
pouvoir suivre les cours à distance, sans compter
les dispositifs où la formation est dispensée en
groupe mais avec une approche liée aux besoins
individuels. La presque totalité de ces dispositifs
n’ont pas pu basculer vers un enseignement à
distance. En outre, plusieurs partenaires ont renoncé aux formations prévues pour diverses raisons mais toujours en lien avec la crise sanitaire.
Une bonne nouvelle toutefois : le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation), fort des constats relevés lors du
confinement du printemps, a considéré le domaine des compétences de base comme exception ce qui nous a permis de poursuivre les cours
en présentiel lors du nouveau confinement du
mois de novembre.

Pour revenir à ce qui aurait pu être la dernière
année d’activité de l’UOG, cela est en fait dû à
l’attaque d’un crypto virus à la toute fin du mois
de septembre. L’ensemble de nos sauvegardes
informatiques ayant été touchées, nous avons eu
beaucoup de chance car notre partenaire, dans
le cadre d’un projet informatique, possédait une
« image » de notre serveur au 18 juillet. Nous
avons retrouvé notre système à cette date mais
avec 2 mois de travail perdus à jamais … ce qui
est un moindre mal car sans ce partenaire, l’UOG
n’aurait plus existé !
L’autre élément marquant de cette année est la
situation financière. Bien que l’exercice comptable se termine sur un déficit très en deçà
des deux années précédentes, il n’en reste pas
moins que nous avons frôlé la catastrophe en fin
d’année puisque nous n’étions pas loin de nous
retrouver avec un manque de trésorerie pour
faire face à nos obligations financières. C’est
grâce à un énorme travail de la part de toute
l’équipe des finances que nous avons réussi à
redresser la situation.
En ce qui concerne le public qui fréquente nos
cours, nous avons le plaisir depuis la rentrée de
septembre d’accueillir nombre de personnes qui
relèvent de l’asile, notamment dans nos dispositifs « Alphabétisation » et « Français Intensif ».
Pour terminer, un grand merci à toutes et tous,
personnel salarié, bénévoles, membres du Comité, partenaires et toutes les collectivités qui nous
soutiennent financièrement.
Christophe Guillaume, Secrétaire général
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1910, 1920, 1930… 1990… 2010,
2020 : une année pas comme les
autres
L’heure du bilan est arrivée. L’année
2020 est derrière nous, et n’aura pas
été sans conséquences sur notre
façon de travailler.
Nous, responsables de formation, avons pu découvrir et expérimenter un vrai travail d’équipe.
En effet, alors que chacun.e œuvrait pour ses
propres dispositifs, le début de la pandémie aura
marqué un tournant dans nos pratiques respectives.
Au fil des semaines, nous nous sommes réuni.e.s, à distance, puis en présentiel, et de nouveau à distance, au gré de l’évolution des mesures sanitaires. Mais le besoin de se retrouver
demeure.
Nombreux ont été les questionnements, les
doutes, les défis et parfois les impasses : comment accompagner ses équipes ? Comment les
encourager à se tourner vers le numérique ?
Quel lien établir avec les apprenant.e.s quand
on connait la fragilité de ce public, les difficultés
qu’il peut rencontrer, et ses besoins en compétences de bases ? Comment placer l’humain au

centre alors que la situation nous impose une
telle distance ?
2020 aura été marquée par des rencontres régulières pour se soutenir, puis créer et innover : les
équipes enseignantes ont besoin de formations
aux outils numériques, et des formations à l’interne seront organisées pour répondre à cette
demande. Mais d’abord, nous-mêmes, responsables de formation, avons dû passer par une
phase d’exploration et d’apprentissage accéléré
pour devenir ensuite des transmetteur.euse.s
auprès de nos équipes. La plateforme Moodle
est enrichie. C’est le point de départ de notre
aventure.
Les enjeux sont considérables et l’UOG est en
train de prendre un tournant. L’ère du numérique
est là, et nous devons accompagner nos équipes.
Celles-ci pourront à leur tour accompagner les
étudiant.e.s dans l’utilisation de ces différents
outils incontournables.
Cette période nous aura forcé.e.s à prendre le
virage que nous avions de la peine à prendre.
La dynamique interne change, les retours des
enseignant.e.s sont positifs et ils.elles sont
toujours plus demandeur.euse.s d’améliorer leur

méthode, perfectionner leurs connaissances.
Les échanges de pratiques se multiplient. L’utilisation des outils numériques ne s’arrêtera pas
avec la pandémie, nous pouvons aller au-delà.
Les forces vives, qui permettent à l’UOG d’exister et d’être qui elle est, sont fortes et prêtes à
aller de l’avant.
Mutualiser les connaissances des un.e.s et des
autres, changer de paradigme, se forcer à voir
autrement… autant de défis que l’année 2020
nous aura poussé.e.s à vivre. Et si on finissait par
la remercier ?
Les responsables de formation

Statistiques
UOG 2020
GENERALES
(Contrat de prestations + Autres
dispositifs HORS TESTS)

Indicateur

Nombre

Nombre d'heures

22 705

Pourcentage

Nombre d’élèves

4 183

Taux d’abandon

152

3.63%

Nombre d'élèves entreprenant des formations qualifiantes

62

1.48%

Non connu

257

6.14%

Aucun

160

3.83%

Primaire

281

6.72%

Secondaire I

1 338

31.99%

Secondaire II

1 073

25.65%

Tertiaire A + B

1 074

25.68%

Dernier niveau de formation achevée

Taux d’absentéisme
Nombre de personnes qui passent des tests

19.04%
2 847

Taux de satisfaction des élèves
Taux d’élèves qui poursuivent une formation au sein de l’UOG*

90.39%
1 289

30.82%

Non connu

39

0.93%

Suisse

592

14.15%

France

143

3.42%

Italie

116

2.77%

Espagne

114

2.73%

Portugal

370

8.85%

Europe autres

404

9.66%

Amérique Latine

748

17.88%

Amérique du Nord

29

0.69%

Afrique

637

15.23%

Asie

990

23.67%

Océanie

1

0.02%

Féminin

2 484

59.38%

Masculin

1 699

40.62%

Non connu

2

0.05%

15-25

636

15.20%

26-35

662

15.83%

36-45

1 069

25.56%

46-55

1 065

25.46%

56 et plus

749

17.91%

En emploi

2 311

55.25%

Sans Emploi

115

2.75%

Autre

1 757

42.00%

Personnes sans activité rémunérée

879

50.03%

Mères/pères au foyer

326

18.55%

Personnes inscrites au RMCAS/LIASI

0

0,00%

Personnes inscrites à l'Hospice Général

407

23.16%

Personnes invalides (AI)

20

1.14%

Personnes retraitées (AVS)

102

5.81%

Inconnu

23

1.31%

Nationalité des élèves

Sexe

Age

Situation professionnelle

* Attention ne sont pas forcémment issus du même domaine
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Apprenti.e.s des métiers de la
construction - Cours d’appui pour les
apprenti.e.s
Ce dispositif, qui répond à une problématique identifiée et
reconnue de compétences insuffisantes en français et en
mathématiques chez les jeunes apprenti.e.s, est une mesure mise en place depuis 2007.
Grâce au soutien individuel apporté par l’équipe enseignante, les apprenti.e.s partagent les difficultés rencontrées en français et/ou en mathématiques. Ils profitent également de conseils pour mieux apprendre
et s’organiser scolairement.
En mars 2020, l’accompagnement en a été interrompu. Un accompagnement à distance n’a pu, dans ce cas, être mis en place.
« Rien ne saura remplacer le présentiel pour ces cours de soutien aux apprentis. C’est une relation privilégiée qui se construit au fil des semaines,
un chemin sur lequel ces jeunes adultes gagnent en confiance, apprennent
à trouver des réponses à leurs questions, s’ouvrent séance après séance
à de nouvelles questions…Trois heures de cours le vendredi après-midi ne
sont dès lors plus vécues comme un fardeau pour ces étudiants, mais bel et
bien l’occasion de se libérer des freins à leur émancipation. »
Paroles de formatrice
« La formation continue est une activité essentielle, comme en témoigne
l’assiduité des apprenants en cette période de crise sanitaire. Communiquer, ce ne sont pas que des mots et des images. Cela nécessite une
présence physique, un échange d’émotions et d’attentions par des gestes,
des attitudes et des expressions corporelles. Le masque et la distanciation
nuisent gravement à l’enseignement et à l’apprentissage! »
Paroles de formateur
En 2019/2020, le cours d’appui, c’est :
1 session de 75 h pour les apprentis de 2ème et 3ème année
1 session de 54 h pour les apprentis de 1ère année.
Des cours qui ont lieu le vendredi après-midi à l’UOG, sur le temps de
travail en entreprise.
52 personnes inscrites et répartis dans 4 classes qui ont pu bénéficier de
cours en présentiel jusqu’au mois de mars 2020.

Salim Zerrouk,
Responsable de formation
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Apprenti.e.s EGP - Cours d’appui pour
les apprenti.e.s agent.e.s de propreté
Ce dispositif a pour but de faciliter le parcours d’enseignement et d’apprentissage dès la 1ère année en vue de l’acquisition d’une qualification (CFC Agent.e de propreté).
Comme chaque année, les cours proposés aux apprenti.es sont répartis
sur 10 semaines, de février à mai.
Mais cette année, l’arrêt brutal des cours a bouleversé leur organisation obligeant la formatrice à proposer un suivi particulier à distance de
chaque apprenant.e.
« À distance, mes cours se sont transformés en «cafés-conversation»
thématiques, joyeux et animés comme à la maison qui ont permis aux apprenant-e-s de garder un lien et de continuer à pratiquer le français, puis
les cours ont repris en présentiel avec une belle participation malgré les
mesures sanitaires. »
Paroles de formatrice
En 2019/2020, le cours d’appui, c’est :
1 session de 30 h
1 classe de 9 apprenti.e.s de 1ère, 2ème et 3ème année inscrit.e.s.
Des cours qui ont eu lieu le mardi matin au CFPC Gérard-de-Ternier pour
une partie puis à distance.

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

Ateliers Jeune – PAI –
Mathématiques de base

Atelier permanent de formation
continue

2020 : année difficile, certes, et on peut épiloguer encore
des heures et des heures sur les répercussions infernales
de cette année 2020 mais je souhaite, avant, tout remettre
une palme d’or à toute l’équipe de l’UOG, qui, passé le
temps de la sidération, a su rebondir, se former, innover,
oser l’inconnu pour assurer et maintenir le lien avec les
partenaires, les apprenant-e-s, les uns et les autres et ce, à
tous les étages de la maison.

Comment se porte ce dispositif mis sur pied en 1993 ? Au
quotidien, il se porte bien grâce aux quatre formatrices
dévouées à leur mission principale. Elles participent à
l’amélioration du français écrit et/ou des connaissances de
base en mathématiques des participant-e-s en vue de préparer une formation qualifiante, une requalification professionnelle ou un examen d’entrée dans différentes écoles.
D’autres souhaitent simplement améliorer leurs compétences générales.

Combien de nuits blanches, de doutes, de remises en question pour
bousculer des manières de travailler ? Il a fallu de l’audace et du courage pour continuer malgré la tempête. Les débats ont été animés et
soutenus pour trouver, presque un rythme de croisière, et garder le cap
de la mission de l’UOG : ne laisser personne sur le quai.
Concernant les Ateliers Jeunes, des cours ont été proposés à distance
au moyen d’outils informatiques « branchés » et « dynamiques » dont
ce public est si dépendant en temps normal. On a tenté et très vite déchanté: sans la rencontre, sans la présence, sans les remarques, les encouragements, le bruit, les fous rires, l’indiscipline, etc., ce dispositif ne
fait pas sens. D’accord pour reprendre la route mais pas tout.e seul.e,
surtout pas tout.e seul.e.
Pour les dispositifs PAI et Mathématiques de base (MdB), les cours se
sont poursuivis rapidement à distance avec des présences plus ou moins
régulières malgré les difficultés d’organisation. Toutes et tous ont gardé
contact et si de nouvelles notions n’ont pu être abordées, les connaissances ont été consolidées.
Ateliers jeunes
280 personnes
10 nationalités différentes
3162h de cours dispensées
Mathématiques de base
37 personnes inscrites (4 sessions)
15 nationalités
170h de cours dispensées
PAI
50 personnes (2 sessions)
7 nationalités différentes
864h de cours dispensées

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation

L’enseignement est individualisé, adapté aux besoins et au rythme de
chacun.e. Le cadre proposé joue un rôle central vers le changement de
vie de ces participant.e.s avec ou sans emploi.
Pendant la fermeture obligatoire, aucune continuité n’a été organisée.
Par contre, les cours ont repris dès la réouverture de l’UOG.
En 2020
123 personnes, âgées de 24 à 68 ans, ont bénéficié de cet enseignement.
88 femmes et 35 hommes

« Accueillir, transmettre et accompagner dans une écoute bienveillante
a été plus que jamais ma mission en 2020, pour que chaque apprenant
puisse, malgré tout, maintenir et atteindre ses objectifs »
Paroles de formatrice
Salim Zerrouk,
Responsable de formation
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Français « Papyrus » - Cours de
français oral de niveau A2

Français « Intégration» dans
les communes genevoises

L’opération Papyrus, mise en place en février 2017 par les
autorités genevoises, vise à régulariser, sous conditions,
des personnes sans papiers qui travaillent à Genève depuis
plusieurs années. L’objectif final des cours est d’amener
les élèves à acquérir un niveau oral A2.

Depuis quelques années, l’UOG dispense des cours de français aux personnes migrantes domiciliées dans différentes
communes genevoises. A travers l’apprentissage de la
langue française, il s’agit de favoriser et d’encourager une
participation citoyenne dans sa commune.

Dès le 16 mars, des cours à distance ont été mis en place. Les plateformes Skype et Zoom se sont révélées difficiles à utiliser par les élèves.
L’application WhatsApp a, quant à elle, été largement utilisée. Toutefois
la participation a beaucoup diminué lors du confinement, alors qu’elle
était exemplaire auparavant.

Les institutions communales participent activement en mettant à disposition des salles de cours et en proposant diverses visites et activités développant la connaissance des institutions et de l’environnement
local. Ces cours sont également de formidables lieux de rencontres et
d’échanges: on apprend près de chez soi, dans son quartier, tout en découvrant la culture des autres.

En 2020, le cours de français Papyrus ce sont :
3 classes de février à juin et qui ont eu lieu le samedi matin
40 personnes inscrites
des sessions de 51 heures

Catherine Robin,
Responsable de formation

Pendant le confinement, selon les élèves et les enseignants du dispositif,
rien n’a pu remplacer un cours en présentiel, le contact avec les autres
et les échanges qui en découlent sont primordiaux. Mais face à situation
critique comme celle que nous avons vécue, les divers moyens numériques à notre disposition ont permis de continuer à maintenir le lien et
à communiquer. Une autre constatation est devenue encore plus criante,
celle de la fracture numérique et de l’accès à internet pour tous.
Certaines interventions ont pu être organisées telles que la présentation
des assurances sociales, la célébration de l’Escalade avec la fameuse
dégustation de la marmite en chocolat ainsi que la visite de la mairie
organisée par un.e représentant.e communal.e.
Malheureusement, la traditionnelle remise des attestations de cours n’a
pu se tenir en raison de la situation sanitaire.
«Même avec un masque, c’est possible ! Le présentiel en présence, c’est
plus chaleureux… »
Paroles de formatrice
Les cours Français Intégration en 2019/2020 ce sont :
5 communes : Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Vernier
17 cours, le matin ou en soirée
144 participant.es réparti.es dans les différentes communes
25 à 45 nationalités différentes selon les communes

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

Français en entreprise

Français intensif et semi-intensif

2020 : une année sous l’égide de la pandémie et au final
des formations quasi toutes menées à leur terme.

Le dispositif « Français Intensif » existe depuis janvier 2017.
Il a pris le relais du dispositif « Français-Emploi » suite à
l’arrêt du financement de l’Office Cantonal de l’Emploi. Il
n’a cessé de se développer depuis septembre 2018. Il est
passé d’une seule classe le matin à trois et quatre le soir.

Lors du premier semestre 2020, la mesure de confinement était tombée
prenant par surprise tant les formateurs et formatrices que les participant.es. Tous ont dû opter brutalement pour un mode d’enseignement à
distance pour lequel une partie des protagonistes n’était pas préparée.
Chacun a dû faire preuve d’inventivité. Celles et ceux déjà familiers avec
les outils numériques ont mis à disposition leurs compétences. Rapidement des formations ciblées ont été organisées pour familiariser tous
les intervenant.es à l’utilisation de plateformes de visioconférence, d’applications d’e-learning et autres sites interactifs. La plupart des fins de
session et donc des évaluations ont pu avoir lieu en présentiel, juste
après la levée du confinement, au printemps 2020.
Les formations du second semestre ont bénéficié des expériences menées au cours du premier. Les formations au numérique se sont encore
plus formalisées. Les cours de formation de base faisant partie des exceptions à l’obligation de distance, la majorité des classes a pu être
organisée en présence, et pour certaines ponctuellement ou plus durablement à distance. Les mesures de précautions ont été, dans tous les
cas, scrupuleusement respectées.
Les dispositifs de français « interprofessionnel », « bâtiment », « EMS »
et « nettoyage » ont pu se dérouler sans trop d’affect et avec un taux de
participation relativement stable en regard de la situation sanitaire. En
revanche, la formation destinée aux employés des HUG a dû être interrompue après les deux rentrées. En effet, ces participant-e-s se devaient
d’être disponibles dans tous les établissements de soin sur sollicités
pour lutter contre la pandémie.

Dès septembre 2020 ce dispositif accueille un grand nombre d’apprenant.e.s faisant partie de l’AIS (Agenda Suisse d’Intégration).
L’objectif de ces cours est d’augmenter les chances d’intégration et d’insertion professionnelle en améliorant les connaissances et la pratique
du français oral et écrit utiles dans la vie quotidienne.
Il s’agit également, pour les apprenant.e.s, de développer leurs capacités d’autonomie.
Ce dispositif fonctionne, par module de 60 heures, soit 20 matinées pour
les cours intensifs et 24 soirées pour les cours semi-intensifs. Lors de
l’annonce du semi-confinement en mars et de l’arrêt des cours en présentiel, les modules qui avaient commencé avant le 16 mars ont terminé
à distance et les suivants ont dû être annulés. Ils ont pu reprendre en
présentiel seulement au mois de septembre.
Les cours à distance sur zoom n’étant pas encore mis en place, les enseignantes ont envoyé par mails, aux participant-es, des exercices à
faire. Elles ont également utilisé WhatsApp ainsi que des entretiens téléphoniques individuels avec chacun et chacune afin de travailler l’oral.
Malheureusement, lorsque les enseignantes ont pu mieux s’organiser, le
module prenait fin et les suivants n’ont pas eu lieux. Je les remercie de
leur rapidité de réaction face à cette urgence.
En 2020, les cours de Français-Intensif et semi-intensif ce sont :

Les cours en entreprise en 2020, ce sont :
601 participant.e.s
20 formateurs.trices
55 classes

Emmanuelle Corrégé Cavarero,
Responsable de formation

Français intensif
3 classes de français Intensif le matin (15 heures par semaine)
153 participant-e-s dont 91 femmes et 62 hommes
42 nationalités différentes
Moyenne d’âge : 37 ans

Français semi-intensif
4 classes de français semi-intensif le soir (5 heures par semaine)
91 participant-e-s dont 46 femmes et 45 hommes
37 nationalités différentes
Moyenne d’âge : 43 ans

Caroline Brunner,
Responsable de formation
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Alphabétisation
Les cours d’alphabétisation ont été créés en 1995. Ils sont
destinés à un public francophone ou allophone, analphabète ou illettré, peu ou pas scolarisé et peu qualifié.

Au temps du COVID : de mars à juin
Comme toutes les institutions du pays, les décisions du Conseil Fédéral
de mars 2020 ont eu, pour l’UOG, un grand impact sur tous les dispositifs
et notamment sur les cours d’alphabétisation.
La grande question qui s’est posée dès les premiers jours a été : comment donner un cours à distance pour un public analphabète, ne sachant
ni lire ni écrire et n’ayant ni ordinateur, ni tablette et pour finir ne sachant
pas utiliser les outils numériques sur leur téléphone ? Commençait un
grand défi pour toute l’équipe.
L’alphabétisation est le dispositif qui accueille les personnes les moins
formées et les plus fragilisées que ce soit au niveau social, psychologique, économique et dans ce cas, numérique.
Toute l’équipe est restée solidaire pour permettre à ces personnes dans
la précarité de rester en contact durant cette période particulière et difficile pour un tel public. Nous avons trouvé ensemble des solutions et je
dois dire que cela a été une réussite. Je remercie vivement les enseignantes d’être sorties de leur zone de confort, d’avoir été souples quant
à leurs horaires de travail (parfois même le week-end quand les apprenant-e-s les appelaient) et d’avoir travaillé bien plus que d’habitude.
Au moment de l’assouplissement des mesures et à la possibilité de
rouvrir certaines classes, j’ai vivement insisté sur l’importance pour ce
public, déjà précarisé en temps normal et encore plus pendant le COVID-19, de terminer l’année scolaire en présentiel même s’il ne restait
que trois semaines. Nous avons officiellement rouvert deux classes de
l’après-midi en présentiel à l’UOG et les enseignantes ont retrouvé leurs
apprenant-e-s du soir dans des parcs car ceux-ci et celles-ci insistaient
pour se revoir avant la fin de l’année scolaire. Ces retrouvailles ont été
très positives tant au niveau humain que pédagogique. Cette expérience
les a beaucoup soudés.
En 2020 les cours d’alphabétisation ce sont: :
2 classes intensives, à raison de 5 après-midis par semaine
1 classe semi-intensive, à raison de 3 après-midis par semaine
2 classes semi-intensives, à raison de 2 soirs par semaine
145 participant-e-s dont 61 femmes et 84 hommes
38 nationalités différentes
Caroline Brunner,
Responsable de formation
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« Par les mots » : groupe d’expression
française dans les bibliothèques
Ce projet a débuté dans le quartier de la Jonction, en 2008,
suite au constat d’un manque de cours dans les quartiers.
L’expression orale au temps du COVID et de la fermeture des bibliothèques.
Les enseignant.es, d’abord sous le choc de la fermeture soudaine des bibliothèques, ont eu besoin d’une semaine pour retomber sur leurs pieds,
s’organiser au niveau logistique et matériel et prendre contact avec leurs
participant.es pour le cours à distance.
Malgré les difficultés rencontrées mettons l’accent sur les aspects de
cette expérience de cours de conversation à distance :
Tout d’abord, les enseignant.es ont été étonné.es par la réactivité d’une
partie des apprenant.es qui ont été capables de rebondir malgré la dégradation de leurs conditions de vie et des conditions d’enseignement.
Certaines participantes, moins confiantes, plus timides et ne parlant pas
fort, ou prenant peu la parole pendant les cours en présentiel, étaient
plus à l’aise car elles pouvaient préparer à l’avance ce qu’elles allaient
dire et leur tour de parole était facilité du fait qu’une seule personne
devait s’exprimer à la fois.
Ces cours ont aussi tenu un rôle social dans le sens où les apprenant.es ont
eu l’occasion de s’occuper, de penser à autre chose et d’être en relation
avec leurs camarades et enseignant.e. Le fait d’avoir traversé cette crise
ensemble a, pour beaucoup, resserré les liens dans le groupe.
En outre, le cours à distance a permis à deux participant.es à l’étranger de
participer au cours ce qui n’aurait pas été possible en présentiel.
Au niveau pédagogique, ces cours à distance ont permis aux enseignant.
es de découvrir de nouvelles ressources, de nouveaux outils et stratégies
d’enseignements et de développer des compétences supplémentaires.
L’assouplissement des exigences sanitaires au mois de mai a permis aux
3 groupes de se retrouver en présentiel. Comme l’accès des groupes dans
les bibliothèques n’étaient pas encore possible, les trois groupes ont terminé l’année scolaire en se retrouvant dans les parcs.Elles-ils ont toutes et
tous été heureux-ses de pouvoir se revoir et échanger « en vrai ».
Je remercie vivement les enseignant.es pour leur motivation et leur persévérance durant ces semaines de cours à distance.
En septembre, la rentrée a eu lieu dans les bibliothèques avec des
groupes restreints mais, malheureusement, cela n’a duré que quelques
semaines. Lorsque l’accueil des groupes a de nouveau été interdit les
cours ont eu lieu à l’UOG où les cours en présentiels étaient autorisés.
En 2020, les groupes d’expression française ce sont :
De septembre à décembre (3 mois)
4 bibliothèques partenaires : Jonction, Servette, Cité et Minoteries (depuis septembre)
126 participant-e-s dont 100 femmes et 26 hommes
35 nationalités différentes
Caroline Brunner,
Responsable de formation

Formation de concierge
d’immeubles

Formation de concierge d’école et de
salle communale

Le 16 mars 2020, il restait trois cours dans la formation de
concierges d’immeubles mais les conditions n’étaient pas
les mêmes que les années précédentes.

La formation de concierge d’école et de salle communale
n’a pas pu ouvrir en septembre 2020 par manque d’effectif
ce qui se comprend aisément.

La première était la surcharge de travail que la désinfection des immeubles a provoqué pour les concierges. Par conséquent, ils étaient débordés de travail et la formation n’était plus la priorité. La seconde était
l’équipement informatique que chaque participant possédait. En effet,
nous ne savions pas ce qu’ils détenaient mais nous savions quel était
leur niveau de compétence informatique car nous avions introduit des
cours de bureautique. Et cela ne nous encourageait pas à basculer à
distance pour trois cours. Par conséquent, ces cours ont été transformés
en autoformation sur la plateforme Moodle que les participants utilisaient déjà de manière sporadique sur leur smartphone pour consulter
les supports de cours. Ils ont pu alors consulter les ressources mises à
leur disposition (vidéos, textes, parcours de formation numérique, quiz
de révision) à leur rythme. Nous avons également pu maintenir le lien
avec les participants via Whatsapp en créant un groupe et en proposant
des visios à quatre pour prendre des nouvelles et expliquer la suite de la
formation et de la certification.

Tout d’abord les communes qui envoient leur employé.e communal.e
n’ont pu anticiper une inscription dans un tel contexte sanitaire et ensuite parce qu’elles avaient besoin de garder en leurs murs des forces
vives pour faire face à la désinfection des locaux.

Le portfolio que chacun avait constitué tout au long de la formation a
pu être évalué et l’examen oral a été adapté à la situation. En effet, il
leur a été demandé de défendre les intentions de transfert développées
dans leur portfolio à l’oral : que retenaient-ils de marquant des différents
cours ? Qu’allaient-ils mettre en pratique dans leur conciergerie ? Quels
savoirs acquis pendant la formation les avaient aidés à faire face à cette
surcharge de travail ? Telles étaient les questions de l’examen oral au
lien du cas pratique habituel.
Dans l’expectative d’une nouvelle mise à distance dans la nouvelle session 2020-2021, nous avons mis en place dès le démarrage de la session
début septembre, un accompagnement individuel en lien avec les outils
numériques (utilisation systématique de la plateforme Moodle, achat ou
prêt d’ordinateur, suivi pédagogique sur Zoom et explication de son utilisation). Par conséquent, lorsque la formation a basculé à distance en
janvier 2021 les participants étaient prêts ce qui n’était pas forcément
le cas des intervenant.e.s qui sont plus des spécialistes de leur domaine
que des formateurs.trices professionnel.le.s. Un accompagnement des
intervenant.e.s dans l’utilisation des outils numériques dans l’apprentissage a donc été nécessaire.
Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
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Formation de formateurs –
Module 1 du Brevet fédéral de
formateur d’adultes
A la fin de l’été et au début de l’automne 2019, lorsqu’avec
l’équipe des intervenant.e.s nous avons démarré les deux
nouvelles sessions du Module 1 du BFFA (Brevet fédéral de
formateur d’adultes), nous étions loin de nous imaginer que
nous allions vivre une expérience inédite, une aventure.
Ces sessions avaient démarré en septembre et étaient censées se terminer en avril. Comme à l’accoutumée, elles traitaient des thématiques importantes à approfondir pour se professionnaliser en tant que formateur
d’adultes et aboutir à l’obtention d’un Certificat reconnu au niveau fédéral. Les intervenant.es et moi-même étions satisfaits de la progression
de ces apprenant.es qui s’engageaient dans leur apprentissage, réalisaient les travaux autonomes de manière régulière grâce à la plateforme
Moodle de l’UOG et prenaient du plaisir à se retrouver toutes les deux
semaines dans leur salle de cours. A ces deux sessions, de 13 et 14 participant.es s’est ajoutée la troisième session de 15 participant.es au début
de l’année 2020. Un démarrage en bonne et due forme, qui favorise la
dynamique de groupe et les échanges dans un climat de confiance. Puis,
en février, un mélange d’émotions a commencé à s’immiscer parmi les
participant.es et les intervenant.es, tout d’abord, le déni « la formation
ne sera pas impactée par ce virus, il est loin d’ici », puis la crainte « On
se fait quand même la bise ? », « On va peut-être éviter de se serrer la
main, non ? », l’angoisse « Mais pourquoi suit-elle la formation sur son
ordinateur depuis chez elle ? Elle a des symptômes ? ».
Puis le verdict est tombé : « à partir du 16 mars, il n’est plus possible
de se retrouver ensemble, en salle pour poursuivre la formation ». Le
mélange d’émotions s’est alors transformé en tourbillon, la déception
« on ne se verra plus ? », le doute « Mais comment on va faire ? On ne
va pas pouvoir avoir notre Certificat ? », l’excitation « On va découvrir et
essayer plein de choses ! ».
Il ne restait que trois journées de cours dans chacune des sessions qui
avaient débuté à la fin de l’été et début de l’automne 2019 et il en restait
huit, soit la moitié de la formation, dans la session démarrée en janvier
2020. Dès l’annonce, une intervenant.e, Vinciane Hardy, et moi-même
avons fait de nombreux tests de plateformes de visioconférence car
notre priorité était de maintenir le lien. Nous avons préparé ensemble
cette nouvelle forme d’intervention, en dévorant la littérature traitant du
e-learning, en testant plusieurs outils numériques et nous nous sommes
lancées la semaine suivante pour ce premier cours à distance. Les participants étaient contents de se retrouver même si les nombreux problèmes techniques mettaient leur motivation et notre patience à rude
épreuve.
Une collaboration plus forte encore s’est alors mise en place dans
l’équipe pour faire face à ce changement brutal d’approche pédagogique. Nous n’y étions pas préparé.es, les participant.es ne l’étaient pas
non plus mais avec de l’engagement de chaque partie, nous avons su
créer une dynamique nouvelle et performante.
Les participant.es ont pu revenir en présentiel en juin pour passer leur
examen qui a dû s’adapter à la situation. Habituellement, un.e intervenant.e va observer le.la participant.e pendant l’un de ses cours mais pour
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certain.es, cela était impossible car ils.elles ne donnaient plus de cours
ou avaient perdu leur emploi. Nous avons alors proposé qu’ils.elles animent une séquence de formation auprès de leurs collègues de formation
en groupe restreint.
Cette situation extrême nous a tiré vers le haut, a accéléré le processus
que nous avions déjà enclenché dans la formation de formateurs, à savoir : quelle est la plus-value des outils numériques pour l’apprentissage.
Nous avons approfondi le sujet depuis, fait des expériences riches d’enseignement et avons pu faire face de manière plus aboutie en octobre
2020 lorsque les deux sessions démarrées à la fin de l’été et au début de
l’automne 2020, et après seulement quatre journées de formation, ont
dû basculer à distance.
Cette expérience inédite, « cette aventure » me fait penser à la fin du
livre de Joël Dicker « L’énigme de la chambre 622 » lorsqu’il dit : « La vie
est un roman […] et comme un roman, [elle] doit être une aventure. Et
les aventures, ce sont les vacances de la vie. » Et j’ajouterais, vacances
oui, mais pas de tout repos !

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Formation de base de formateur
d’adultes
Le premier cours de la formation de base de formateur
d’adultes qui s’adresse à toute personne désirant connaître
ce métier ou avoir des outils pour sa pratique occasionnelle
a eu lieu le 13 mars 2020 soit juste avant l’arrêt des cours
en présentiel.
Comme cette formation est basée sur la pratique, l’expérimentation
concrète de l’animation d’un groupe d’adultes en formation, il a été
décidé de reporter la formation à l’automne pour qu’elle puisse avoir
lieu en présentiel, ce qui a été bien reçu par les 12 participant.e.s. Les
6 cours restants ont pu être donnés en présentiel entre septembre et
octobre avec 10 participant.e.s (2 n’ayant pu se libérer aux nouvelles
dates continueront à la session 2021). Ils ont pu s’essayer à l’animation
de séquences de formation et mettre en pratique les concepts-clés de la
formation d’adultes.
Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Cours de français bénévoles
Chaque année, la demande de cours de français ne fait
qu’augmenter, et le secteur bénévole peut répondre en
grande partie aux attentes de chacun.e, grâce à un nombre,
lui aussi croissant, de bénévoles engagé.es.
Chaque nouvel.le enseignant.e bénéficie d’une formation qui lui donne
les outils nécessaires pour l’accompagner dans son enseignement. Des
formations continues viennent compléter cette initiation, et les enseignant.e.s sont encouragé.e.s à sortir avec leur classe, à la découverte
des quartiers, des musées, de la vie genevoise.
Alors que 125 enseignant.e.s bénévoles s’activent, 60 classes tournent
à plein régime et accueillent plus de 1000 étudiant.e.s, le vendredi 13
mars 2020 vient marquer un coup d’arrêt.
La bascule vers des cours donnés à distance semble difficile, tant du côté
des enseignant.e.s que des étudiant.e.s : manque de moyens techniques,
compétences de bases insuffisantes, autonomie partielle.
Malgré cela, nombreux.ses sont celles et ceux à s’investir, proposer des
cours à distance, des exercices envoyés par mail ou messagerie instantanée, créer des blogs…
L’énergie déployée est forte, les enseignant.e.s gardent le lien avec
leurs étudiant.e.s, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, car les cours
du secteur bénévoles ne rouvriront pas, malgré la réouverture partielle
de l’UOG, au mois de juin.
Toute l’organisation est à revoir pour la future rentrée, et de multiples
problématiques se posent : Comment envisager l’enseignement avec les
conditions sanitaires que nous connaissons ? Comment faire en sorte
que les enseignant.e.s et les étudiant.e.s puissent revenir dans de
bonnes conditions ?
Autant de questions auxquelles nous avons pu apporter des réponses
: diminution des effectifs pour éviter la surcharge dans les salles de
classe, prise en compte des risques liés à l’âge ou à la santé des enseignant.e.s bénévoles, possibilité d’enseigner à distance… Alors que
la rentrée 2020 peut enfin avoir lieu, la 2ème vague n’est pas loin et
laisse présager de nombreuses complications. Entre la présence du virus
et l’envie forte de continuer à suivre ou donner des cours, la fréquentation des classes est fluctuante, mais la majorité des étudiant.e.s et des
enseignant.e.s sont heureux de pouvoir bénéficier de la dérogation qui
permet aux centres de formation de base pour adultes de rester ouverts,
dans le respect des règles, malgré la situation sanitaire tendue.

De nouveaux.elles bénévoles sont engagé.e.s pour venir renforcer
l’équipe en place.L’implication des un.e.s et des autres en cette période
si particulière est bien la preuve que le maintien du lien est primordial
et que l’innovation a toujours sa place au sein de notre institution. Les
outils numériques font progressivement leur entrée dans le secteur bénévole, et cela ne fait que commencer !
En 2020
1013 participant.e.s
72% de femmes et 28% d’hommes
99 nationalités
141 enseignant.e.s bénévoles (actif.ve.s et remplaçant.e.s)

Olivia Lamourette,
Responsable de formation
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Cours Hors-murs été

Initiation à l’enseignement du FLE

Les cours hors-murs ont eu la chance de vivre une bulle
estivale. Ils ont été organisés sans trop de désagréments et
comme la période avait contraint de nombreuses personnes
à rester enfermées, ces activités ont joui d’un succès lié
tant à la volonté de socialiser que celle de sortir.

Enseigner le français à des personnes non francophones
requiert des compétences spécifiques. L’UOG propose à
tout.e nouvel.le enseignant.e une formation de 42 heures
qui lui apporte les outils nécessaires pour exercer plus sereinement sa nouvelle activité.

Sans aucune publicité plus de 60 personnes se sont inscrites. Réparties
le matin et le soir, accompagnées par des bénévoles, elles ont été à la
découverte des cours d’eau genevois.

Comment enseigner la grammaire, la phonétique ? Comment faire avec
des étudiant.e.s dont les profils d’apprentissage, les niveaux de langues sont différents ? Comment favoriser les activités d’intégration et
les sorties ? Quel matériel utiliser ? Quelle réflexion mener sur sa propre
pratique ?

Ces rencontres de plein air ont énormément plu, de la Versoix à la Plaine,
en passant par Chêne-Bourg et Carouge, en se déplaçant en CEVA, les
groupes ont ainsi lors des huit séances, découvert des paysages, la
faune et la flore locale. Les thèmes abordés variés: énergie électrique,
protection de l’environnement, activités sportives, qualité de l’eau, avancée des zones urbaines dans la nature, etc.
La différence avec les précédentes années : l’assiduité, tant des étudiant.e.s que des bénévoles. Toutes et tous avaient besoin de recréer
des liens, de pratiquer le français, les groupes étaient très soudés et se
retrouvaient avec plaisir chaque semaine.
Les cours hors-murs restent une excellente formule pour pratiquer le
français oral et découvrir le canton. Et surtout ils permettent la socialisation, ce qui est une magnifique conséquence.
Les hors-murs 2020:
Du 30 juin au 18 août

Le.la bénévole peut ainsi commencer son enseignement et les questions
soulevées, lors de la formation, prennent sens à travers la pratique.
Les intervenantes professionnelles connaissent le public de l’UOG et
peuvent ainsi transmettre les valeurs de l’institution et communiquer sur
les spécificités du public que nous accueillons.
Brutalement interrompue en mars, la formation a été suspendue puis
rattrapée en fin d’année, en partie à distance. Des formations à l’interne
ont commencé à voir le jour pour faciliter la maîtrise de ces outils et
rendre possible l’enseignement à distance.
Les formatrices impliquées ont su adapter le contenu de la formation et
permettre son déroulement.
Encore une fois, c’est une nouvelle facette de la formation qui a pu être
expérimentée. L’adaptation en ces temps si particuliers est devenue le
maître mot.

8 séances le matin et 8 séances le soir, les mardis
60 inscrit.e.s
20 bénévoles

En 2020, l’initiation à l’enseignement du FLE :
3 sessions de 42h de janvier à décembre 2020
35 participant.e.s

Sophie Frezza,
Responsable des activités culturelles et d’intégration
Olivia Lamourette,
Responsable de formation
* L’initiation à l’enseignement en alphabétisation a lieu tous les 2 ans et ne s’est donc pas
déroulée en 2020.

Activités d’intégration
Toutes les activités ont été impactées par les restrictions
liées au COVID. Il a tout de même été possible de proposer
des sorties ou des spectacles, certains restent marquants,
car ils se passaient quelques jours avant le confinement, ou
alors pendant les quelques semaines estivales où les lieux
ont pu ouvrir. Chacun.e en garde un souvenir très présent.

Cinéma
Dans le cadre du ciné-club UOG/Les Grütli, le seul film que nous avons
pu voir en 2020 est Le milieu de l’Horizon de Delphine Lehericey, nous
étions 60 personnes. (18 février 2020)
Agenda culturel
Les sorties théâtrales, de danse ou de musique étaient prévues pour les
six premiers mois de l’année. Les billets étaient réservés, les participant.e.s prêt.e.s.
Et pourtant tous les spectateurs.trices se rappellent du 7 mars où nous
étions au Théâtre de Carouge, pour la « Fausse suivante » que le metteur
en scène Jean Liermier était venu présenter dans des classes. C’est un
moment qui nous a toutes et tous marqué car c’est le dernier spectacle
en public. Les mesures nous avaient semblé très drastiques, mais par la
suite elles nous ont paru justifiées, nous découvrions ainsi les mesures
de distanciations, qui allaient devenir bien plus sévères et quotidiennes.
De mars à juin…pas grand-chose, voire rien du tout.
En septembre, nous sommes allés plusieurs fois au festival de la Bâtie
(voir également l’engagement bénévole de l’UOG hors de notre institution), au théâtre de Carouge pour un spectacle « La grande guerre de
Sondrebond » de Ramuz en plein air, à la librairie du Rameau d’Or pour
un spectacle de Michele Millner monté avec des textes d’étudiant.es de
l’UOG et de l’UPA (Université Populaire Albanaise).
En novembre, l’UOG a été un lieu d’accueil pour le Salon du Livre, des auteurs sont venus lors de quatre soirées. Les étudiant.e.s et les bénévoles
intéressé.e.s ont assisté à ces discussions.
Et puis, chacun.e c’est à nouveau retrouvé.e un peu, beaucoup à la maison.
Sortie
Le 8 mars, 50 participant.e.s ont marché dans les sentiers enneigés de la
Givrine et mangé au restaurant. Chacun.e a réalisé par la suite la chance
qu’il.elle avait eu à passer cette journée ensoleillée, dans la nature.
Activités
• Madame Nachef a pu dispenser un cours de couture en début d’année
(qui finissait en février), puis elle a pu reprendre en septembre 3 classes
en comité restreint.
• Le cours de méditation/Systema a été dispensé par zoom.

Engagement bénévole dans des projets hors UOG
Des personnes (bénévoles, étudiant.e.s, enseignant.e.s, administratif.v.es de l’UOG) s’engagent dans des projets et le font par intérêt personnel, pour le collectif, pour représenter notre institution à l’extérieur.
Ce sont des activités fortement intégratives.
Museum de Genève : de juin à septembre 8 personnes ont travaillé avec
l’artiste neo-zelandais Georges Nuku pour l’exposition Bouteilles à la
mer – Te Ao Maori. Cette immense œuvre a été présentée dans le cadre
des 200 ans du Museum. Deux bénévoles (Poornima Shettygar et Wael
Janoura) sont devenus très proches de l’artiste neo-zelandais et ont travaillé de manière très assidue et indépendante. Leur apport a été mis en
évidence lors du vernissage par la direction du Musée et par l’artiste.
Rameau d’Or : depuis juin à ce jour, chaque lundi après-midi une dizaine
de participant.es au cours de français bénévoles se retrouvent dans
cette librairie genevoise et avec d’autres bénévoles étudiant.e.s de
l’UNIGE et des retraitées, pour ranger la réserve de l’édition de l’Age
d’Homme. Cette activité a créé des liens privilégiés entre toutes ces personnes. Pour les participant.e.s de l’UOG c’est une occasion de s’imprégner de culture locale et de rencontrer des genevois.e.s. Les échanges
en français sont riches et éclectiques. La participation est régulière et
extrêmement fidèle.
Festival de la Bâtie (août et septembre) : six personnes se sont engagées
dans l’équipe de bénévoles de la Bâtie. Lors des trois semaines de festival elles ont accueilli le public des spectacles dans différents lieux et ont
pu en contrepartie suivre des spectacles de leur choix.
Partenariats
Un atelier d’écriture a été proposé en collaboration avec la maison Rousseau et Littérature. L’écrivain Arthur Brügger a mené un groupe de 10
participant.es. Les aléas du confinement n’ont pas arrêté l’atelier, qui
s’est conclu par des cours à distance très appréciés.
La metteuse en scène Michele Millner, de la compagnie Spirale, a travaillé avec des étudiantes de l’UOG et de l’UPA (à distance) sur des textes
liés au confinement qui ont été joués ensuite à la fin de l’été dans divers
lieux. « Attente » a été interprété par des comédiennes professionnelles.
Caritas Genève a proposé, dans quatre classes, des ateliers explicatifs
sur les permis, les assurances et les accès au soin.
Nous avons participé à distance à Impuls 8#, journée des médiateurs.
trices de musées suisses. L’UOG devient un partenaire pour les propositions de visites nommées TIM-TAM. Les visites de musées, sous ce label, seront proposées aux classes dès que les mesures sanitaires seront
moins restrictives.
Sophie Frezza,
Responsable des activités culturelles et d’intégration
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Cours publics, Formation LPP
et formation prud’hommes
Cours publics
En 2020 aucun cours public n’a eu lieu. Compte tenu de restrictions sanitaires, et de l’interdiction de cours en présentiel pour les publics plus
qualifiés, les formats de cours et les contenus auraient dû être fondamentalement repensés. Les intervenant.e.s de ces cours sont tous et toutes
externes, ce qui pour l’accompagnement pédagogique pose un véritable
défi. Nous avons donc pris la décision de repousser les formations jusqu’à
ce que les mesures permettent la reprise normale des activités dans les
locaux de l’UOG.
Formation LPP
La formation LPP a eu lieu avec cinq modules sur les six prévus avec
huit participant.e.s en moyenne. Les participant.e.s sont issu.es de trois
conseils de fondation de caisse de pension: la caisse de pension de la Police, celle des TPG et la caisse de pension de Rolex. Compte tenu du faible
nombre de participant.e.s à cette formation sur la prévoyance professionnelle, les normes sanitaires n’ont pas eu d’impacts dans un premier temps
et la salle dédiée à cette formation, très spacieuse et prévue pour plus
de 70 personnes, a permis de répartir les participant.e.s confortablement
dans la salle. Le seul aménagement fut le report de plusieurs modules
après l’été, car la première annonce de confinement était l’avant-veille
d’un des module.
Le dernier module quant à lui n’a pas encore eu lieu et est reporté en 2021,
année normalement sans formation LPP puisqu’elle n’a plus lieu qu’une
année sur deux.
Les contenus et le format de cette journée (8 heures) demandait lui aussi
un travail plus conséquent de redécoupage et de scénarisation pédagogique dans le cas de transfert en visio-conférence, nous avons donc préféré attendre le moment où il serait possible d’être à nouveau en salle.
Formation Prud’hommes
Après quelques temps de pause entre avril et juin afin de mettre sur pied
une stratégie pédagogique adaptée, nous avons repris la formation le 9
juillet sous un format hybride.
Nous avons donc fixé une limitation des participant.e.s en salle à quinze
personnes et les autres participant.e.s se sont connecté.e.s à distance. La
salle de cours était filmée grâce à deux webcam et au logiciel Zoom.
Cependant avec des restrictions sanitaires plus sévères dès le mois de
septembre nous sommes passés en distance pour le reste des formations.
Malgré la gestion un peu plus lourde portant sur l’accompagnement technique des participant.e.s, notamment au début, le format numérique a
permis de donner les cours dans de bonnes conditions et de suivre le programme initialement prévu. Les participant.e.s sont à présent rodé.e.s, et
davantage focalisés sur les contenus que sur la technique. De plus nous
avons intégrés de plus en plus d’interactions pédagogiques qui ont permis
de travailler sur des questionnaires en lignes type questions à choix multiples ou des textes à trous et de pouvoir scinder les participant.e.s en petits
groupes pour travailler sur des cas pratiques.
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Pour cette années 2020 il y a eu malgré tout 533 inscriptions et 25 intervenants, avocat-e-s et juristes ont dispensé les 14 formations qui étaient
au programme. Il faut finalement savoir que cette fin d’année 2020 marque
un passage important de la formation avec pour celles et ceux qui désirent
devenir président.e.s. au tribunal des prud’hommes un examen écrit de 4
heures en décembre. Le programme devait donc pouvoir être tenu selon ce
qui était prévu. Les cours ont donc cessés en novembre pour faire place à
des séances de cas pratiques et des récapitulatifs.
9 personnes ont passé l’examen en décembre.

Claude Gerber,
Responsable de formation

Tests « Orientation français et/ou mathématiques »

Tests de positionnement
Qualification+

Les séances de tests du lundi orientent les personnes ayant
besoin de cours de français et/ou de mathématiques vers
des formations adaptées.

En 2020, le partenariat entre le C9FBA, l’OFPC et l’UOG s’est
poursuivi. Les positionnements, principalement en français
(Communiquer, Lire et Ecrire : CLE) et en mathématiques
de base (MdB) pour des bénéficiaires du dispositif Qualification+, permettent aux candidat.e.s d’entrer directement
en formation ou de différer cette entrée afin d’acquérir le
niveau requis en français et/ou en mathématiques.

Une évaluation orale et un test écrit sont les deux étapes qui constituent
l’évaluation.
Le diagnostic qui suit permet l’attribution d’un niveau en français, oral
et écrit sur la base du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).
Grâce à ces échanges directs, les évaluateurs.trices se renseignent sur
des éléments essentiels du.de la candidat.e, tel que son niveau de scolarité dans son pays d’origine, contexte dans lequel il.elle a appris le
français, si ce n’est pas sa langue maternelle.

Nombre de ces candidat.e.s ont perdu leur emploi et leur situation personnelle s’est aggravée durant cette année. Par ailleurs, la perspective
de se former et d’obtenir une qualification professionnelle leur a redonné
l’espoir de sortir de cette situation.

Ces informations facilitent l’orientation vers des cours adaptés à la fois
aux besoins en langue des futur.e.s apprenant.e.s et à leur projet professionnel.

En 2020, ce dispositif, c’est :

En 2020, les tests UOG représentent :
51 séances de tests, le lundi à 13h ou 18h
833 personnes testées
Malgré la reprise hebdomadaire des tests à partir du mois de juin 2020,
le nombre de personnes testées a diminué de 33 % par rapport à l’année
2019. Cette baisse est due à la fermeture de l’institution pendant plus de
deux mois en raison de la pandémie de Coronavirus.
Salim Zerrouk,
Responsable de formation

85 candidat.e.s
75 positionnements en CLE
44 positionnements en MdB

Examens de français pour
la naturalisation
Ces examens du C9FBA reconnus par le Secrétariat FIDE
donne la possibilité de fournir un certificat de langue à l’issue d’une évaluation des compétences linguistiques dans
le cadre des procédures du droit de la naturalisation
Le but est d’attester de la maîtrise de la langue, niveau B1 à l’oral et A2 à
l’écrit selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
En 2020, ce dispositif, c’est :
302 candidat.e.s pour l’examen Lire A2 avec un taux de réussite de 93 %
323 candidat.e.s pour l’examen Ecrire A2 avec un taux de réussite de 78 %
311 candidat.e.s pour l’examen Converser B1 avec un taux de réussite de 78 %

Salim Zerrouk,
Responsable de formation
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Association UOG – Comité 2020
Dès le 29 septembre 2020
Présidence

Michel SCHWERI

membre individuel

Vice-présidence

David HILER

membre individuel

Membres

Jean-Michel BAUDOUIN
Fabrice CHAPERON
Yves DUPRE
Mirella FALCO
Alain GIRARDIN
Véronique LOMBARD
Jean-Marc LUSCHER

membre individuel
membre collectif SYNA
membre collectif UNIA
membre collectif SIT
membre individuel
membre individuelle
membre individuel

Membres de droit

Ester HORTAS
Olivia LAMOURETTE
Philippe ROUGET
Laure FAESSLER
Nathalie MULER MIRZA

représentante du personnel
représentante du personnel
représentant enseignant.e.s bénévoles
membre collectif CGAS
représentante Université de Genève, FPSE

Membres consultatifs

Christophe GUILLAUME
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant

Secrétaire général UOG
Etat de Genève, DIP
Association des Communes genevoises, ACG
Ville de Genève

Du 1er janvier au 28 septembre 2020
Présidence

Mariane GROBET-WELLNER

membre individuelle

Vice-présidence

Georges TISSOT
Jean-Michel BAUDOUIN

membre individuel, jusqu’au 21.01.2020
membre individuel, ad intérim dès le 29.01.2020

Membres

Jeannie ALIPRANDI
Umberto BANDIERA
Yves DUPRE
Mirella FALCO
Alain GIRARDIN
Mario INDUNI
Patric ROLLMANN
Ilaria SERGI

membre individuelle
membre collectif UNIA
membre collectif UNIA
membre collectif SIT
membre individuel
membre individuel
membre collectif SYNDICOM
membre collectif SYNA

Membres de droit

Muriel AUBRY
Ester HORTAS
Olivia LAMOURETTE
Laure FAESSLER
Nathalie MULER MIRZA

représentante enseignant.e.s bénévoles
représentante du personnel
représentante du personnel
membre collectif CGAS
représentante Université de Genève, FPSE

Membres consultatifs

Christophe GUILLAUME
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant

Secrétaire général UOG
Etat de Genève, DIP
Association des Communes genevoises, ACG
Ville de Genève
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UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE
Genève
COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

2020
CHF
Subventions et donations reçues

BUDGET 2020
CHF

2019
CHF

294 600.00

305 400.00

0.00

0.00

0.00

294 600.00

0.00

312 150.00

980 000.00
3 135 422.45
518 000.00
4 928 022.45

980 000.00
3 974 896.00
480 000.00
5 740 296.00

980 000.00
3 656 504.18
480 000.00
5 429 154.18

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

4 928 022.45

5 740 296.00

5 429 154.18

Charges de personnel de formation et enseignant
Charges de personnel administratif
Indemnités Covid-19 personnel formation et enseignant
Indemnités Covid-19 personnel administratif
Charges de personnel

3 416 078.47
1'061'692.41
(430'765.31)
(117'184.92)
3 929 820.65

3 423 762.00
1'085'896.00
0.00
0.00
4 509 658.00

3 402 802.24
1'019'524.98
0.00
0.00
4 422 327.22

Charges d'exploitation
Charges d'exploitation

1'029'894.68
1 029 894.68

1'204'482.00
1 204 482.00

1'229'201.53
1 229 201.53

108 436.44
108 436.44

22 263.00
22 263.00

2 316.60
2 316.60

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

5 068 151.77

5 736 403.00

5 653 845.35

RESULTAT D'EXPLOITATION

( 140 129.32)

3 893.00

( 224 691.17)

2 477.95
2 477.95

3 158.00
3 158.00

1 628.52
1 628.52

( 142 607.27)

735.00

( 226 319.69)

104 672.35

0.00

0.00

( 37 934.92)

735.00

( 226 319.69)

12)

- dont affectées
- dont libres

Contributions du secteur public
Produits de prestations
Valorisation des prestations des bénévoles
Produits d'exploitation

Amortissements des actifs immobilisés
Amortissements et corrections de valeur des actifs

Résultat financier
Résultat financier
RESULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS
Variation du capital des fonds

RESULTAT ANNUEL
(avant allocations au capital de l'organisation)

13)-14)

312 650.00
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A propos de l’UOG
Association qui a pour but de développer une formation de
base et continue, en priorité pour des personnes faiblement
qualifiées, qui favorise leur intégration sociale, culturelle,
économique et politique, l’UOG organise des cours, conférences, ateliers ou toutes autres activités soutenant l’intégration
Elle collabore à cet effet avec les institutions qui, sur le plan cantonal, fédéral et
international, ont des objectifs similaires.
A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, l’UOG est soutenue financièrement par l’Etat de Genève, la Ville de Genève, la Fondation pour la formation
professionnelle et continue (FFPC), des communes genevoises, des commissions
paritaires et différents autres donateurs. Elle travaille en partenariat avec des
entités rattachées à l’Etat et à la Ville de Genève, différents organismes d’utilité
publique et des institutions de la place, des communes genevoises, ainsi qu’avec
la CGAS (Communauté genevoise d’action syndicale)
L’UOG propose

• Des cours de « français langue étrangère » (FLE) adaptés aux différents
besoins et situations des apprenant.e.s
• Des cours de « français en entreprise » ciblés selon le domaine professionnel des apprenant.e.s
• Des ateliers de soutien en français et mathématiques
• Des cours de « français intégration » dans des communes genevoises
• Des activités culturelles et sportives
• Des cours de formation continue pour concierges, formateurs confirmés
et débutants, pour les prud’hommes, et également d’autres cours tous
publics
L’UOG offre

• Des prestations et un réseau de partenaires actifs pour soutenir les apprenant.e.s dans leurs parcours de formation
• Un service d’accueil qui orientent les personnes selon leurs demandes
et besoins de formation
• Un service de location de salles
• Une cafétéria : « Les quatre saisons »

UOG Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3
1201 Genève
Téléphone  : 022 733 50 60
E-mail  : info@uog.ch
www.uog.ch

